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TABLEAU DES DONNEES AGRICOLES REPORTEES SUR LES CARTES 
 

Données 

cartographiées 
Les diagnostics sur 18 communes 

Les « DAU » sur 19 communes 

Carte des « bâtiments agricoles » Carte de « synthèse » 

Sites et bâtiments 

d’exploitation 

- Bâtiments non renseignés : 1 

couleur par exploitation et 

distinction si élevage ou non 

- Bâtiments renseignés : 1 couleur 

par exploitation et distinction de 

leur appartenance au RSD, ICPE ou 

sans élevage 

- Distances règlementaires autour 

des bâtiments concernés (50 ou 

100 mètres) 

- Bâtiments non renseignés : 1 

couleur par exploitation et 

distinction si élevage ou non 

- Bâtiments renseignés : 1 couleur 

par exploitation et distinction de 

leur appartenance au RSD, ICPE 

ou sans élevage 

- Distances règlementaires autour 

des bâtiments concernés (50 ou 

100 mètres) 

- Bâtiments non renseignés : 1 

couleur par exploitation et 

distinction si élevage ou non 

- Bâtiments renseignés : 1 couleur 

par exploitation et distinction de 

leur appartenance au RSD, ICPE 

ou sans élevage 

- Zone de protection agricole pour 

permettre le développement des 

exploitations : l’urbanisation est 

à éviter 

Projet de bâtiment 

et zone de 

développement 

- Bâtiments en projet 

- Zone de développement de 

l’exploitation 

- Pâtures stratégiques attenantes aux 

bâtiments 

- Distances règlementaires autour 

des projets et zone de 

développement des élevages (50 ou 

100 mètres) 

 

- Bâtiments en projet 

- Zone de développement de 

l’exploitation 

- Pâtures stratégiques attenantes 

aux bâtiments 

- Zone de protection agricole 

autour des bâtiments d’avenir : 

l’urbanisation est à éviter 

Maisons 

d’exploitants et 

habitations de tiers 

- Maisons de tiers à proximité des 

bâtiments d’exploitation d’élevage 

notamment 

- Maisons des exploitants sur leur 

exploitation 

 

- Maisons des exploitants sur leur 

exploitation (1 couleur par 

exploitation) 

- Maisons de tiers à proximité des 

bâtiments d’exploitation 

d’élevage notamment 

- Les projets d’habitations 

d’exploitants ou de tiers 

 


